
Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris Ville Internet 4 arobases, 
Longjumeau s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique. La ville développe son image moderne 

notamment à travers de nouveaux services numériques accessibles à tous. 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE 
(F/H) 

Catégorie C, temps complet 
 

Sous l’autorité du chef de service de la police municipale, vous aurez en charge de : 

 

Ø Surveiller la voie publique, 

Ø Surveiller le stationnement et la circulation, 

Ø Surveiller les entrées et sorties des écoles, 

Ø Rédiger les procès-verbaux que les lois et règlements autorisent, 

Ø Surveiller les fêtes, manifestations et cérémonies organisées par la ville, 

Ø Surveiller le marché, 

Ø Assurer une surveillance particulière dans la cadre de la crise sanitaire, 

Ø Renseigner les usagers, 

Ø Porter assistance aux citoyens dans le cadre des plans « grand froid, canicule ou inondations », 

Ø Surveiller et prévenir la propreté des lieux et les dépôts sauvages, 

Ø Participer au service d’honneur lors des commémorations. 

 

De manière ponctuelle, vous serez appelé à : 

Ø Assurer l’accueil lors de l’absence de l’assistante administrative, 

 

Profil recherché : 

• Grade d’adjoint technique territorial,  

• Casier judiciaire vierge (bulletin n°2), 

• Permis B (exigé) 

• Logiciel GVe (souhaité) 

• Assermentation (souhaité) 

• Word 

• Connaissance du Code de la route (règlementation relative à l’arrêt et au stationnement), 

• Connaissance du Code de la santé publique (dépôts d’immondices). 

Qualités requises 

• Sens du service public et respect de la hiérarchie 

• Rigueur et discrétion professionnelle exigées 

• Qualités rédactionnelles, 

• Discipline et savoir rendre compte à la hiérarchie 



• Aptitude à l’écoute et au dialogue 

• Capacité de discernement  

• Aptitude au travail en équipe 

 

Informations complémentaires : 
 
36 heures 15 hebdomadaires, de 8H à 17H sur 4 jours par semaine et le mercredi de 8H à 12H15. 
1 samedi sur 2 en moyenne - 25 jours de congés annuels et 6 jours RTT 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle (sous conditions) + CNAS (sous conditions). 
 
Poste à pourvoir dès que possible, par voie statutaire ou par défaut contractuelle. 
 
Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) via le portail citoyen de la ville de 
Longjumeau : 
https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE 
Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 


